
DOYENNÉ  1           CHARENTON-LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

P a r o i s s e  
S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  
 

Dimanche 22 décembre 2019  Année A  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Repas  
du réveillon de Noël  
Mardi 24 décembre 

20h-22h  
à St Louis de Vincennes 

 
Messes de Noël   

Saint Louis  
de Vincennes  

 

Mardi 24 décembre 
18h et 22h30 

 

Mercredi 25 décembre  
11h15 

 

Notre-Dame  
de St Mandé  

 

Mardi 24 décembre 
19h  

 

Mercredi 25 décembre  
9h45 

 

 
Accueillir le don 

 
Quelques jours après avoir partagé l’ouverture inconditionnelle de Marie à la parole 
de Dieu apportée par l’ange Gabriel, l’évangile de ce dimanche nous relate de quelle 
manière Joseph adopte Jésus et participe au projet de Dieu de s’inscrire au cœur de 
notre humanité. 
 
L’évangile de ce dimanche nous révèle encore que les objections humaines 
s’opposent immanquablement à l’action de l’Esprit Saint. Si l’objection de Marie était 
d’ordre naturel puisqu’elle ne pouvait enfanter sans connaître d’homme, les 
objections de Joseph qui envisage de renvoyer en secret l’épouse qui lui est promise 
pour ne pas la dénoncer publiquement, sont plutôt d’ordre légal ou social. 
 
Mais au travers d’un songe, la volonté de Joseph est bouleversée. Joseph reçoit la 
parole de Dieu qui devient pleinement agissante… « Quand Joseph se réveilla, il fit 
ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse ». 
 
Nous pourrions parfois regretter que la volonté de Dieu ne s’impose pas aussi 
simplement à nous dans nos vies. Notre liberté d’enfants de Dieu nous impose un 
combat spirituel pour accueillir Dieu et discerner la voie sur laquelle chacun d’entre 
nous est appelé pour le servir. 
 
Semaine après semaine, la période de l’Avent nous offre les outils pour mener ce 
combat spirituel. Après avoir été successivement appelés à la vigilance, à la 
conversion de nos cœurs et à la joie d’un salut annoncé, nous sommes appelés ce 
dimanche à accueillir le don de Dieu dans nos vies. 
 
Ainsi à quelques heures d’accueillir l’Emmanuel « Dieu parmi nous », pouvons-nous 
rendre grâce pour l’exemple que Marie et Joseph nous offrent, et nous mettre sous 
leur protection. 
 
Seigneur, imprègne nos cœurs de leur humilité et de leur docilité pour que nous 
sachions devenir tes servants et agir selon tes prescriptions. 
 
Seigneur, veille à ce que nos discours et nos objections parfois emprunts d’une raison 
aride, de nobles intolérances et de mesquines envies n’assourdissent pas ta parole 
et ne durcissent pas nos cœurs.  
 
Seigneur, fais que nous goutions avec joie l’espérance qui nous est offerte par 
l’avènement de Jésus. Laisse jaillir en nous ton amour pour qu’il jaillisse vers nos 
proches, et tout particulièrement vers les plus pauvres d’entre nous. 
 
Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël à partager en famille et en paroisse. 

 
Eric LAMELOT, membre de l’équipe d’animation paroissiale de St Mandé. 
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« Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-

dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. » 

Mt 1, 20-21 
 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Seigneur viens nous sauver, 
Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver, 
viens Seigneur Jésus! 

 
1. Dans le désert monte un cri 

voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, 
Aplanissez les chemins devant ses portes ! 

 

2. La femme Vierge a conçu, 
par elle un fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel ! 
 

3. Verbe fait chair en nos vies, 
pour le Salut de tous les hommes. 

Tu viens briller dans nos vies, astre dans haut ! 
 
 

Prière pénitentielle Messe St Claude la Colombière 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

 
 
 
 

1e Lecture   Is 7, 10-16 
 
Psaume 23 

Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire ! 

 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 
 
2e Lecture   Rm 1, 1-7 
 

Acclamation   Alleluia, 
Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
Alléluia, 

Evangile   Mt 1, 18-24 
 

Homélie  
 

Je crois en Dieu  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate,  
 a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
 est descendu aux enfers ; 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. 
 Amen. 
 
Prière universelle    

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

 
 
 
 

Offertoire  
 
Sanctus  Messe St Claude la Colombière  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 

 
Anamnèse  Messe St Claude la Colombière  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi 

Notre sauveur et notre Dieu ! Gloire à toi 
 
Agneau de Dieu  Messe St Claude La Colombière 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Donne nous la paix. Donne nous la paix. 
 

Communion   
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. (ter) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´auras plus jamais soif. 

 
3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
Envoi    

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 
 

Fête de Noël 2019 
Mardi 24 décembre - Solennité de Noël  

 

 St Louis de Vincennes  18h00  
 Notre-Dame de St Mandé   19h00  
Repas partagé du réveillon de Noël  
 à St Louis de Vincennes  20h-22h  
 

 St Louis de Vincennes 22h30  
 

Mercredi 25 décembre - Nativité du Seigneur 
  
 Notre-Dame de St Mandé 9h45 
 

 St Louis de Vincennes  11h15 
 
 

Messes du secteur 
pendant les vacances scolaires  

 
 Notre-Dame de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

Lundi 23 9h00  
Mardi 24 19h00 18h et 22h30 
Mercredi 25 9h45 11h15 
Jeudi 26  19h00 
Vendredi 27 9h00  
Samedi 28 18h30  
Dimanche 29 9h45 11h15 
Lundi 30 9h00  
Mardi 31  23h30 
Mercredi 1er  10h  
Jeudi 2   19h00 
Vendredi 3 9h00  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Jacqueline DALLET-ALTMANN, ancienne 
paroissienne retournée vers le Père le lundi 16 
décembre. 
 

Vacances scolaires du samedi 21 décembre 
au dimanche 5 janvier 2020 

 
DIMANCHE 22 4ème dimanche de l’Avent 
11h15 Messe  
 
 

Pendant les vacances il n’y a  
ni Laudes ni Adoration dans la chapelle 

Reprise le lundi 13 janvier  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 23   
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
17h-19h Pas d’accueil  

 
MARDI 24 Nativité du Seigneur  
18h00 Messe de la nuit 
20h-22h Repas de Noël partagé  
22h30 Messe de la nuit  

 
MERCREDI 25  Nativité du Seigneur 

11h15 Messe du jour  
L’église sera fermée à l’issue de la messe 

 
JEUDI 26 St Etienne, premier martyr 
19h00  Messe   

 
VENDREDI 27 St Jean, apôtre et évangéliste 
9h00 Messe à N-D de St Mandé  

 
SAMEDI 28 Sts Innocents, enfants martyrs 
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
18h30 Messe à N-D de St Mandé  

 
DIMANCHE 29 Sainte famille de Jésus,  
 Marie, Joseph,  
11h15 Messe  

DU 22 AU 29 DEC 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

  
 
 
 
 

Le père Arnaud et le père Luc vous proposent de 
partager avec eux un repas de Noël avant la messe  

Mardi 24 décembre de 20h-22h  
A St Louis de Vincennes  

 « Partageons le repas de Noël ensemble ! » 
Merci de vous inscrire 

et d’indiquer ce que vous apportez. 
« Vos amis sont les bienvenus ! » 

Contact : saintlouis.v@free.fr Ou à accueil 01.43.28.29.77 
 
 
 
 
 
Pour les paroissiens qui le souhaitent  

Mardi 31 décembre  
à St Louis de Vincennes  

Plusieurs propositions au choix :  
 
19h30  Repas de fête et soirée festive  
 Inscription sur le panneau dans 
 l’église (chacun indique ce qu’il apporte pour garnir 
 notre table de fête) 
 

23h30  Messe d’action de grâce pour  
 l’année 2019 et l’entrée en 2020  

 dans la chapelle st Joseph  
 

0h30 Temps d’Adoration  
2h00  Fin  

 
 
 

 
 
 

 
Dimanche 5 janvier 2020  
Messe en famille à 11h15, 

suivie de la galette  
 
 
 
 
 

L’an dernier certains ont 
passé une semaine de 

vacances d’été spirituelles.  
Une nouvelle proposition  

pour les paroissiens  
du lundi 27 juillet au  
samedi 1er août 2020.  

(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…)  
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc...)  
- Formation (conférences, thème de semaine : 
 ecclésiologie)  
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…)  

Programme et activités spirituelles adaptés aux enfants  

 
 
 
 

 

 
 

Plus que 9 jours !  
Et il manque encore 14.234 €  

pour équilibrer le budget 2019 de saint Louis … 
La paroisse compte sur chacun !  

 

À quoi sert mon don ? 
Dans l'Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans 
compter. 
 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l'Église doit faire face sont 
lourdes et multiples . Donner au DENIER c'est s'engager concrètement 
aux côtés de sa paroisse pour qu'elle ait les moyens d'accomplir la 
mission que le Christ lui a confiée : chaque donateur au DENIER est un 
véritable acteur de la vie de sa paroisse !  
Si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don sera déductible de vos 
impôts (dans la limite de 20% de votre revenu). Un don de 100€ vous reviendra 
donc à 34€. 
 
Comment donner ?  
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 - sur internet avec votre CB sur www.jedonneaudenier.org : cliquez sur 
Créteil puis choisir Vincennes - Saint Louis  
 
 
 
 

 
 
 

De Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
 
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Sœur Marina POYDENOT 

Samedi 25 janvier 15h-17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier 15h-17h30  

 (Bibliste communauté du Chemin-Neuf) 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 

Centre paroissial de St Mandé 

DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
2019 

 

En Paroisse  
 

REPAS  
DU REVEILLON DE NOEL  

 

En Paroisse  

 

SOIREE DU NOUVEL AN   
 

En Paroisse  

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE 
 

En Paroisse 
 

 

WEEK-END BIBLE ET ART 
 

En Paroisse 
 

Je donne en 2019 

 

GALETTE PAROISSIALE  
 

En Paroisse 
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